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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-

après la proposition tarifaire actualisée datée du 9 juillet de la S.A. FLUXYS LNG (ci-après : 

"FLUXYS LNG") pour l’utilisation du terminal méthanier de Zeebrugge (ci-après : la 

proposition tarifaire actualisée du 9 juillet 2014).  

La CREG décide : 

- d’approuver des tarifs plafonds valables du 1er avril 2019 au 31 mars 2039 ; 

- de demander à FLUXYS LNG d’introduire une nouvelle proposition tarifaire 

endéans les 12 mois après la décision finale d’investissement (FID). 

Hormis l’introduction et le lexique, la présente décision comporte cinq parties. Le cadre légal 

est exposé dans la première partie. La deuxième partie reprend les antécédents. La 

troisième partie contient l’analyse du décompte tarifaire définitif. La quatrième partie contient 

une réserve générale. La cinquième partie contient le dispositif. 

La présente décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG le 2 octobre 2014. 
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LEXIQUE  

‘CREG’: la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, à savoir l’organisme fédéral 

autonome créé par l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité; 

‘FLUXYS LNG’: la SA FLUXYS LNG, qui a été désignée comme gestionnaire d'installation 

de GNL, par l’arrêté ministériel du 23 février 2010; 

‘Loi gaz’: la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations, telle que modifiée dernièrement par la loi du 8 mai 2014; 

 ‘Troisième paquet gaz’: les normes suivantes: 
 

- Directive 2009/73 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et 

abrogeant la directive 2003/55/CE;  

-  

- Règlement 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et 

abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005. 

‘Arrêté royal tarifaire pluriannuel’ : l’arrêté royal du 8 juin 2007 relatif à la méthodologie 

pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire 

générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des 

tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu 

des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation. 

‘Arrêté tarifaire provisoire’ : la décision (Z)111124-CDC-1110/2 fixant provisoirement les 

méthodes de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès au 

réseau de transport de gaz naturel, installations de stockage du gaz naturel et installations 

de GNL, tel qu’adopté par le comité de direction de la CREG le 24 novembre 2011; 
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I. CADRE LEGAL 

1. L’article 15/5 de la loi gaz dispose que l’accès à l'installation de GNL se fait sur la 

base des tarifs approuvés par la CREG. La CREG exerce ses compétences tarifaires visés 

aux articles 15/5 à 15/5quinquies conformément à l’article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis. 

2. L’article 15/5bis, § 2, de la loi gaz prévoit que la CREG établit la méthodologie 

tarifaire devant être utilisée par les gestionnaires pour l’établissement de leur proposition 

tarifaire, en concertation avec ces gestionnaires, et suivant une procédure déterminée d’un 

commun accord, à défaut de quoi la loi gaz fixe une procédure minimale de concertation à 

respecter. À l’heure actuelle, des accords sur la procédure à suivre en vue de l’établissement 

de la méthodologie ont été conclus avec les gestionnaires, et une consultation publique est 

en cours sur le projet de méthodologie tarifaire, mais la méthodologie tarifaire visée par 

l’article 15/5bis, § 2, n’a pas encore été adoptée. 

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette méthodologie tarifaire, l’arrêté tarifaire 

provisoire est toujours d’application. 

3. L’article 15/5bis, § 8, de la loi gaz dispose que la procédure d’introduction et 

d’approbation des propositions tarifaires fait l’objet d’un accord entre la CREG et les 

gestionnaires, et fixe subsidiairement une procédure à appliquer à défaut d’accord.  

4. Le 25 août 2014, la CREG et Fluxys LNG ont conclu un accord relatif à la procédure 

d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de modification des tarifs. Il 

résulte toutefois de la volonté des parties que cet accord n’a vocation à s’appliquer qu’à 

partir de la période tarifaire prochaine, lorsque la nouvelle méthodologie tarifaire sera 

d’application. L’accord précité a d’ailleurs été publié en même temps que le projet de 

méthodologie tarifaire en vue d’une consultation publique.  

5. En l’absence d’un tel accord lors de l’introduction de la proposition tarifaire 

actualisée du 9 juillet 2014, et dans l’attente de l’entrée en vigueur de la méthodologie 

tarifaire conformément à la loi gaz, il convient en l’espèce d’appliquer la procédure décrite à 

l’article 15/5bis, § 8. 

6. L’article 15/5bis, § 8, de la loi gaz constitue par conséquent le fondement juridique 

de la présente décision. 
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II. ANTECEDENTS 

7. Conformément aux dispositions légales qui étaient applicables pour cette période, la 

CREG a adopté le 29 novembre 2012 une décision approuvant des tarifs pour l’utilisation du 

terminal méthanier de Zeebrugge de FLUXYS LNG valables du 1 janvier 2013 jusqu'au 31 

mars 2027.  

8. C’est dans ce contexte particulier que s’inscrit l’introduction par FLUXYS LNG 

auprès de la CREG, en date du 9 juillet 2014, sa proposition tarifaire actualisée relative aux 

tarifs pour l’utilisation du terminal méthanier de Zeebrugge. 

9. A cet égard, il convient de rappeler que l’article 15/5bis, § 8, 7°, premier alinéa, de la 

loi gaz stipule :  

« En cas de passage à de nouveaux services et/ou d’adaptation de services 

existants, le gestionnaire peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à 

l’approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition 

tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la 

commission, sans altérer l’intégrité de la structure tarifaire existante. » 

10. La proposition tarifaire actualisée du 9 juillet 2014 est introduite dans le but de 

définir des nouveaux tarifs pour les nouveaux services de transshipment, également appelé 

transbordement: 

- le droit d’accostage pour le transbordement: le « Transshipment Berthing Right » ; et 

- le stockage de transbordement : le « Transshipment Storage ». 

11. Ces services sont décrits dans le « Règlement d’accès GNL ». Ces services seront 

souscrits dans le cadre d’un contrat standard, le « LNG Transshipment Services agreement 

for LNG Transshipment Services » (« LTSA »). Ces documents sont également soumis à 

l’approbation de la CREG et ont été introduits, après consultation publique, le 2 septembre 

2014. 

12. Ces services seront proposés au marché lors d’une procédure d’open season, à 

organiser par FLUXYS LNG, après approbation des tarifs et des documents régulés par la 

CREG.  
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 

III.1 Résumé de la proposition tarifaire 

13. Les calculs des tarifs pour les services de transshipment se basent principalement 

sur une hypothèse de coûts d’investissement pour la nouvelle extension du terminal 

(appelée « Expanded Terminal Capacity Phase 2 » dans les documents régulés et qui 

consiste en la construction d’un 5ième réservoir et de compresseurs).  

14. FLUXYS LNG indique que le montant d’investissement [CONFIDENTIEL] n’est 

absolument pas définitif, car les offres des contractants EPC1 n’ont pas encore été reçues. 

FLUXYS LNG précise que ce montant d’investissement ne doit pas être considéré comme 

un plafond (étant donné la plus grande incertitude) mais doit pouvoir être revu lors d’une 

nouvelle proposition tarifaire. En effet, FLUXYS LNG propose que dans le cas où la décision 

d’investissement serait confirmée, une nouvelle proposition tarifaire soit introduite. Cette 

nouvelle proposition tarifaire mettra à jour le montant d’investissement à prendre en compte 

pour la nouvelle extension et tiendra compte des souscriptions effectives, sans pour autant 

que les tarifs pour les services de transshipment ne soient augmentés de plus de 5%. En 

effet, FLUXYS LNG propose que pendant 20 années, à partir de la date de mis en service de 

la nouvelle extension, les tarifs pour les services de transshipment soient plafonnées à 105% 

des tarifs proposés dans sa proposition tarifaire actualisée du 9 juillet 2014 (hors indexation). 

Ce mécanisme peut mener à une nécessité pour Fluxys LNG de vendre plus de services ou 

de réduire ses coûts afin de pouvoir atteindre le rendement cible. 

15. A cet égard, il convient de rappeler que l’article 15/5bis, § 5, 21°, de la loi gaz 

prévoit la ligne directrice suivante:  

« la méthodologie tarifaire applicable aux extensions d’installations ou aux nouvelles 

installations de transport de gaz naturel pour le stockage et les extensions 

d’installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL ainsi 

que les extensions d’installations ou les nouvelles installations de transport de gaz 

naturel peut déroger aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de 

transport de gaz naturel afin d’en permettre le développement à long terme. » 

  

                                                
1
 Engineering-Procurement-Construction 
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16. Dans le même sens, l’article 6 de l’arrêté tarifaire provisoire stipule que :  

« Afin de développer une capacité de transport transfrontalière efficace pour 

répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, la 

commission peut déroger : 

1° à la durée de l'application des tarifs qui peut être plus élevée qu'une période 

régulatoire ; 

2° au niveau de la marge équitable destinée à l'indemnisation des capitaux 

investis. » 

17. La méthodologie tarifaire utilisée par FLUXYS LNG dans sa proposition tarifaire 

actualisée du 9 juillet 2014 s’inscrit dans la continuité de la décision de la CREG du 30 

septembre 20042 et du 29 novembre 20123 sur le plan des principes tarifaires, à savoir : 

- une durée d’application des tarifs de 20 ans ; 

- pour les investissements réalisés en dehors des extensions, une marge 

bénéficiaire basée sur un RAB x WACC; 

- pour les investissements d’extension, une marge bénéficiaire accordée sous 

forme d’un IRR4. L’IRR à appliquer est déterminé sur base d’une moyenne 

pondérée des différents investissements/projets d’extension. 

18. Dans la suite de la proposition tarifaire, FLUXYS LNG s’est basée sur la 

méthodologie tarifaire provisoire et le modèle tarifaire existant. A cet égard, FLUXYS LNG a 

fait des hypothèses et des estimations au sujet des : 

- charges financières de la dette ; 

- charges opérationnelles ; 

- amortissements ; 

- paramètres financiers (l’inflation, le taux OLO, etc.) ; 

- ventes des services non-contractés à long terme. 

19. Concernant ce dernier élément, FLUXYS LNG a pris deux hypothèses. La première 

est que 100% des services mis à disposition5 seront souscrits pendant une période de 20 

années (i.e. 214 Transshipment Berthing Right/an et 180 000 m³ de Transshipment Storage). 

                                                
2
 Décision (B)040930-CDC-354 relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 

pluriannuelle remaniée de la SA FLUXYS LNG pour l’utilisation des capacités du terminal GNL de 
Zeebrugge après 2006. 
3
 Décision (B)121129-CDC657G/06 relative à la proposition tarifaire actualisée de FLUXYS LNG SA 

relative aux tarifs pour l’utilisation du terminal méthanier de Zeebrugge. 
4
 Internal Rate of Return 

5
 Ces services seront vendus dès la mise en service du 5ième réservoir, prévue au 1e avril 2019. 
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La deuxième concerne le renouvèlement des contrats (ou de nouveaux contrats) au-delà de 

2027. L’hypothèse prise est qu’il y aura [CONFIDENTIEL] slots vendus par an et que les 

autres services qui sont pour l’instant souscrits sur le long terme (additionnal storage, 

additionnal send-out et blending), seront également souscrit proportionnellement (voy. p. 35 

de la proposition tarifaire du 9 juillet 2014). FLUXYS LNG précise que ces revenus 

supplémentaires sont nécessaires à l’obtention de l’IRR cible mais sont non engageants.  

III.2 Appréciation par la CREG 

III.2.1 Le montant d’investissement 

20. La CREG constate qu’il existe encore une incertitude significative sur le prix de 

revient final de l’investissement d’extension car, d’une part, la décision finale 

d’investissement n’a pas encore été prise (FID pour Final Investment Decision) et, d’autre 

part, le contractant EPC n’a pas encore été désigné pour réaliser cet investissement. 

[CONFIDENTIEL]  

21. De plus, les coûts annexes (e.a. la supervision et la coordination (Owners’ 

Engineering), l’organisme d’inspection et d’autorisation, l’étude préalable (Front End 

Engineering Design), les pièces de rechange, l’assurance ABR, ainsi que les coûts internes 

attribuables à cet investissement), ne sont que des estimations. FLUXYS LNG devra les 

actualiser et les justifier dûment, et la CREG se réserve le droit de les examiner et de les 

rejeter le cas échéant s’ils sont déraisonnables. 

22. Par conséquent, la CREG se doit de constater que le montant définitif des 

investissements réalisés n’est pas encore repris dans la proposition tarifaire actualisée du 9 

juillet 2014, mais que le montant estimé par FLUXYS LNG semble réaliste. Pareillement à 

une situation précédente, la CREG invite FLUXYS LNG à soumettre une nouvelle 

proposition tarifaire dès que les montants d’investissement définitifs seront connus. 

III.2.2 Coûts et tarif d’électricité 

23. Pour les coûts d’électricité, FLUXYS LNG ne prévoit pas de budget de coûts 

supplémentaires en 2019 suite à la fourniture des services de transshipment. La CREG 

constate en effet que dans les tarifs pour les services de transshipment ces coûts seront 

remboursés « pass-through » par les utilisateurs du terminal utilisant les services de 

transshipment. 
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III.2.3 Les autres hypothèses et estimations dans le modèle tarifaire 

24. La CREG constate qu’un certain nombre de paramètres ont été budgétés à des 

niveaux relativement élevés. Par exemple, l’OLO s’élève à partir de 2018 à 4,25% et plus 

jusque 2039. Le taux de l’inflation quant à lui s’élève à 2 % à partir de 2020 jusque 2039. Au 

niveau des charges financières budgétisées la CREG constate que le taux d’intérêt évolue 

vers 5% en 2018. 

25. La CREG demande que la nouvelle proposition tarifaire visée au § 21 ci-dessus 

utilise les prévisions du Bureau du Plan6 à l’égard de tous les paramètres mentionnés ci-

dessus7. Au niveau des ventes, la CREG demande que FLUXYS LNG maintienne au 

minimum ses hypothèses de revenus telles que reprises dans le tableau à la page 35 de la 

proposition tarifaire actualisée du 9 juillet 2014. 

III.2.4 Le taux de rendement applicable à la nouvelle extension 

26. En 20048, la CREG a accordé à FLUXYS LNG un IRR de [CONFIDENTIEL] sur 

l’investissement de la première extension (construction d’un réservoir et de capacités 

d’émission supplémentaires, réalisés principalement entre 2004 et 2008). 

27. En 20129, la CREG a confirmé le système de rémunération sur base d’un IRR pour 

la construction d’une seconde jetée. Cependant, la rémunération était ramenée à 

[CONFIDENTIEL]. 

28. Dans ces deux cas, tout dépassement par rapport au montant d’investissement 

approuvé (le cas échéant revus à la baisse) était à charge des actionnaires. Concrètement 

cela veut dire que le niveau de la marge équitable plafond du modèle tarifaire approuvé 

restera inchangé dans le cas où les coûts de la construction des extensions sont supérieurs 

au montant d’investissement approuvé. Dans le cas contraire, si le coût réel de 

l’investissement est inférieur au montant approuvé, la marge équitable plafond sera 

recalculée à la baisse sur base de ce montant réel d’investissement. De plus, des tarifs 

plafonds ont été approuvés par la CREG. 

                                                
6
 http://www.plan.be/admin/uploaded/201406251323430.FOR_MIDTERM_F.pdf  

7
 Pour le taux d’intérêt FLUXYS LNG peut utiliser une prime de risque par rapport au taux OLO 

identique à ce que ses emprunts existants comprennent implicitement. Pour la période après la 
dernière année des prévisions du Bureau de Plan, ce dernier chiffre peut être maintenu. 
8
 Décision (B)040930-CDC-354. 

9
 Décision (B)121129-CDC657G/06. 

http://www.plan.be/admin/uploaded/201406251323430.FOR_MIDTERM_F.pdf
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29. D’une part, ces taux IRR reflètent ce double risque supporté par l’actionnaire : le 

risque sur l’investissement et le risque tarifaire. D’autre part, ces taux IRR ont été déterminés 

par équivalence avec les taux WACC en vigueur à l’époque, donc en relation avec les taux 

OLO de ce temps-là. 

30. La CREG constate que dans la proposition tarifaire actualisée du 9 juillet 2014, 

FLUXYS LNG mentionne d’une part que : 

« Contrairement à la seconde jetée, ce montant de [CONFIDENTIEL] ne doit pas 

être considéré comme un plafond […] » et d’autre part que « Cette proposition 

tarifaire-ci incluant l’investissement d’un 5ème réservoir, la rémunération plafond 

prise en compte pour cet investissement est de [CONFIDENTIEL]. » 

31. La CREG conclut que le taux IRR de [CONFIDENTIEL] après impôt sur 

l’investissement d’extension en projet peut être octroyé à condition de la détermination par la 

CREG : (i) du plafond pour le montant total d’investissement, et (ii) d’un niveau minimum de 

ventes avec un tarif plafonné. En contrepartie, l’actionnaire assumera tous les autres risques 

(p. ex. le risque de pénalités à payer en cas de dépassement des délais de construction, les 

risques politiques et commerciaux). En cas d’assurance de certains de ces risques, la prime 

à payer ne sera pas couverte par les tarifs. 

III.2.5 Lissage des cash flows futurs 

32. La CREG constate que FLUXYS LNG propose un profilage des EBITs (Earnings 

Before Interest and Taxes) qui a pour conséquence de générer la majorité du bénéfice 

pendant les années 2018-2026. Un des avantages de ce profilage est que la société pourrait 

distribuer des dividendes plus importants pendant les premières années du nouvel 

investissement. Ce profilage est aussi légèrement à l’avantage des tarifs étant donné que le 

bénéfice autorisé est réalisé plus rapidement et que le coût de l’argent est moindre dans un 

système de IRR. Néanmoins, dans un souci de ‘gestion de bon père de famille’ qui voudrait 

que la société garde une certaine partie du cash flow à l’intérieur pour faire face à 

d’éventuels contretemps, la CREG demande à FLUXYS LNG de lisser le profil des EBITs. 

III.2.6 Développement futur du terminal GNL de Zeebrugge 

33. La CREG constate que FLUXYS LNG a par le passé répondu aux demandes du 

marché en développant des nouveaux services tels que le chargement de camions ou le 

rechargement de navires. Le développement du service de transshipment permettra au 
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terminal GNL d’offrir un service supplémentaire, sans altérer la qualité des autres services 

offerts. 

34. FLUXYS LNG est par ailleurs également active dans le renforcement de l’offre de 

nouveaux services « small scale » au terminal. Il s’agit des services de chargement de GNL 

à petite échelle, par exemple pour l’utilisation de GNL comme carburant pour le transport 

routier ou maritime. Ce nouveau marché pourrait par la suite nécessiter de nouveaux 

investissements au terminal. 

35. La CREG demande à FLUXYS LNG d’intégrer dans la nouvelle proposition tarifaire 

le cas échéant un plan d’investissement pour des futurs aménagements nécessaires au 

terminal pour le transport et l’utilisation de GNL à petite échelle dans la mesure des besoins 

du marché.  
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IV. RESERVE GENERALE 

Dans la présente décision, la CREG s’est limitée à l’analyse de la justification et de l’ampleur 

des nouveaux tarifs pour les services de « Transshipment Berthing Right », « Transshipment 

Storage », et de « Transshipment Energy Cost » tels que présentés par FLUXYS LNG dans 

sa proposition tarifaire actualisée du 9 juillet 2014. 

L’offre de ces services est conditionnée par l’issue de l’open season que FLUXYS LNG 

organisera à cet égard. Par conséquent, la présente décision est également conditionnée à 

la clôture de cet open season avant fin avril 2015 (condition temporelle) et à l’issue positive 

de cet open season (condition suspensive): 

- soit le marché souscrit suffisamment de services de transshipment pour justifier 

les investissements nécessaires à la fourniture du service. Les tarifs 

correspondants seront alors ceux approuvés par la CREG par la présente 

décision. 

- soit le marché ne souscrit pas suffisamment de services de transshipment pour 

justifier les investissements nécessaires. Dans ce cas, la référence tarifaire 

redevient la dernière proposition tarifaire approuvée par la CREG le 29 novembre 

2012. 

Conformément à l'article 41(2), in fine, de la directive 2009/73, cette décision ne préjuge pas 

de l'utilisation future de la compétence tarifaire. La CREG a le pouvoir d’adapter les tarifs ou 

la méthode en permanence, même dans la période régulatoire actuelle, en vertu des articles 

41(6) et 41(10) de la directive 2009/73 et leur transposition en droit belge. 
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V. DISPOSITIF 

Considérant la proposition tarifaire actualisée que la SA FLUXYS LNG a soumis à 

l’approbation de la CREG le 9 juillet 2014; 

La CREG décide, dans le cadre de la mission légale et réglementaire qui lui est confiée et 

conformément au cadre régulatoire applicable (de droit européen et de droit interne, lorsque 

ce second est conforme au premier), en particulier l’article 15/5bis, §8, de la loi gaz, et de 

l'article 22 de l'arrêté tarifaire provisoire,  

a) d’approuver les tarifs suivants, plafonnés à 105% hors indexation, et valables du 1er 

avril 2019 au 31 mars 2039: 

- 136 390,00 € / Transshipment Berthing Right ; 

- 131,10 €/m³ LNG/an Transshipment Storage ; 

- Transshipment Energy Cost : les coûts d’électricité qui sont encourus par 

l’opérateur du terminal et qui sont liés aux opérations de transshipment seront 

refacturés « pass-through ». 

Ces tarifs sont exprimés en valeur « janvier 2012 » et sont à indexer mensuellement 

à partir de février 2012 suivant la formule : 

0,65 + 0,35 * Im-1 /Imo 

Où 

- Imo est l’indice des prix aux consommateurs (IPC) au 1 janvier 2012, à savoir 

97,94 (base 2013) 

- Im-1 = Im-2 * (IPC du mois M-1/IPC du mois M-2) 

Avec 

- Im-1 pas plus élevé que 1.03 fois l’indice Im-1 utilisé lors du calcul des tarifs pour 

le mois de février le plus récent. 

- Im-1 pour février 2012 est 97,94 (base 2013 

Im-2 est la valeur de Im-1 utilisé dans le mois précédent pour calculer les tarifs. 
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b) de demander à FLUXYS LNG d’introduire une nouvelle proposition tarifaire endéans 

les 12 mois après la décision finale d’investissement (FID). Cette proposition tarifaire 

se fondera sur les chiffres réalisés les plus récents et mettra à jour les paramètres 

suivants : 

- le montant d’investissement se basant sur l’offre du contractant EPC retenu 

(voy. § 22); 

- les hypothèses des paramètres financiers se basant sur les prévisions du 

Bureau du Plan tout en maintenant au minimum ses hypothèses de revenus 

telles que reprises dans le tableau à la page 35 de la proposition tarifaire du 9 

juillet 2014 (voy. § 25); 

- le taux IRR en fonction du risque encouru sur le montant de l’investissement 

d’une part et sur le niveau des ventes avec des tarifs plafonnés d’autre part 

(voy. § 31); 

- le profil d’EBIT annuels qui soit plus adapté à la durée de calcul de l’IRR (voy. 

§ 32); 

- les investissements pour des futurs aménagements nécessaires au terminal 

pour le transport et l’utilisation de GNL à petite échelle (voy. § 35).  

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 


